1er dimanche de Carême-Année B - 2021

Le Désert
« Dieu dit à Noé : Je mets mon arc au milieu des
nuages, pour qu’il soit le signe de l’Alliance entre
moi et la terre » (Gn 9, 12)
« L’Esprit pousse Jésus au désert. » (Mc 1, 12)

1er temps : (choisir l’une ou l’autre proposition … ou faire les deux)
L’Alliance :
-

Dans l’Ancien Testament, Dieu fait Alliance avec Noé. Que veut dire le mot "Alliance"
pour nous ?

-

Après Noé, Dieu a renouvelé son Alliance avec Abraham, puis avec Moïse. Dans le
Nouveau Testament, Dieu fait à nouveau Alliance avec son peuple en nous envoyant son
Fils Jésus. Quelle est cette nouvelle Alliance que Dieu fait avec nous ? (vous pouvez
consulter le livret « Nathanaël » : En Alliance avec Dieu)

Le Désert :
-

Avons-nous parfois envie de rester seuls ? Savons-nous pourquoi ?

-

Que faisons-nous quand nous sommes seuls ?

-

Pour nous, qu’est-ce que le désert ? Ça nous fait penser à quoi ?

-

Quels sont les déserts que l’on peut traverser dans nos vies ?

-

Quelles traversées suis-je amené à vivre en ce temps de Carême ?

2ème temps : Famille et écologie intégrale
Une question: Comment nous encourager les uns les autres à un style de vie où nous pourrons
apprécier les choses sans être obsédé par la consommation, le besoin de posséder ?
Un pardon: Ne réduisons pas l'écologie à la lutte contre le réchauffement climatique et au
respect de la biodiversité. N'oublions pas la qualité de nos relations, le combat du respect de
la vie, la destination universelle de tous les biens que nous possédons.
3ème temps :
Nous prions ensemble…
Nous pouvons dire au Seigneur : Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr

Nous pouvons prier à l'aide de la Prière chrétienne avec la création (voir fiche jointe)...
On peut chanter :
-

Peuple de l’Alliance
Seigneur, avec toi, nous irons au désert

On peut prendre le refrain :

Garde-moi mon Seigneur
Garde-moi, mon Seigneur,
J’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu
Je n’ai d’autre bonheur que toi !
Seigneur, tu es toute ma joie ! »

